Michèle H. GERBER
Instructor senior NER21*/IBITA** Expert-clinician NER21*
Impasse Aurore 3 / CH-3960 Sierre / Suisse
E-mail : gerber.michele@bluewin.ch
* International Association « Neuro-Environmental Rehabilitation 21st century / NER21 »
** International Bobath Instructors Training Association/ IBITA

CONCEPT NER21 – BOBATH ACTUEL
Evaluation et traitement de la personne avec une hémiparésie/plégie suite à une lésion du SNC (séminaires 1+2)
(Approfondissement post-AVC/TCC + Introduction aux syndromes parkinsonien et ataxique – séminaire 3)
Cours de base reconnu par l’association internationale NER21* www.ner21.org pour les physiothérapeutes et ergothérapeutes.
Reconnaissance internationale : Chaque séminaire (>=32H) permet d’obtenir un certificat de compétence (après évaluations) reconnu par
l’association NER21.
Inscription, organisation et enseignement : Michèle H. Gerber , e-mail : gerber.michele@bluewin,ch
Lieu de formation : Institution de Lavigny, Site de Plein Soleil, Lausanne, Suisse
Le descriptif précis de chaque séminaire est visible sur les sites : www.bobath-based-rehabilitation.com, www.ner21.org
Seul le contrat signé par les 2 parties et le paiement précédant le début du cours permet la participation à la formation.

Lundi 16 mars 2020 – Vendredi 20 mars 2020
Lundi 23 mars 2020 – Vendredi 27 mars 2020
Lundi 02 novembre 2020 – Vendredi 06 novembre 2020

(5 jours)
(5 jours)
(5 jours)

Formulaire d’inscription
Prénom/Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Photo (facultative mais souhaitée)+date de naissance: ……………………………………………………………………………
Date et lieu du diplôme de physio – ergothérapeute :…………………………………………………………………………………….
(Photocopie du certificat à joindre à l’inscription)
Adresse E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nr. de téléphone privé : …………………………………………………… prof. : ……………………………………………….
Adresse postale privée: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Langues principale et secondaires : ……………………………………L……………………………………………………………
Lieu de travail actuel : ……………………………………………………………………………………………………………………

Je m’inscrits au séminaire NER21 niveau 1 en 2020 : prix du cours : 1300.- CHF
Je m’inscrits au séminaire NER21 niveau 1+2 en 2020 (prix préférentiel) : prix du cours : 2500.- CHF
Je m’inscrits au séminaire NER21 niveau 1+2+3 en 2020 (prix préférentiel) : prix du cours : 3600.- CHF
Le séminaire 3 correspond à une formation avancée et donc peut être suivi directement sur présentation du certificat du
cours de base (110h) reconnu par NER21 et IBITA. Prix du cours du séminaire 3 : 1300.- CHF
Prix préférentiel 2020 : si inscription aux séminaires 1+2 en 2020 : 2500.- CHF au lieu de 2600.- (soit 100.- de moins)
Prix préférentiel 2020 : si inscription aux séminaires 1+2+3 en 2020 : 3600.- CHF au lieu de 3900,- (soit 300.- de moins)
La cotisation de 50.- CHF pour les 3 séminaires sera versée à l’association NER21 et est comprise dans les prix des cours.
M.H Gerber est membre de :
* International Association « Neuro-Environmental Rehabilitation 21st century / NER21 »
** International Bobath Instructors Training Association/
Représentante auprès de l’OMS à Genève pour l’International Federation of Business & Professional Women / Association suisse de physiothérapie-WCPT
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